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culture et création artistique ne sont ni des divertissements,
ni de simples objets marchands mais des biens communs
essentiels. Les salles de spectacles et lieux culturels sont
aujourd'hui fermés alors que d'autres lieux peuvent accueilir
du public sans limitation. On ne peut pas entendre qu’il faut
réduire les flux partout et de ne le faire qu’à l’endroit de la
culture de façon si implacable. Ce gouvernement assume un
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choix stérilisant et dangereux qui conforte les dynamiques
mortifères de repli et d’isolement qui altèrent les rapports
sociaux et diminuent « l’humain dans l’être ». Or, pour pour
faire humanité, la culture est essentielle ! Un pays qui ne
danse plus, ne chante plus, ne se regarde plus, ne se parle
plus, ne s’émerveille plus, ne se rêve plus, est un pays qui
dépérit. Comment peut-on continuer dans cette voie si
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longtemps ? La crise sanitaire aggrave une précarité déjà
trop présente dans le monde de la culture. Avec le chômage
de masse, c'est aussi l'effondrement des systèmes de
solidarité professionnelle et la paupérisation qui menacent.
Le gouvernement doit entendre les propositions des acteurs
culturels et créer les conditions d'une vie culturelle
retrouvée. Il y a urgence !
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Levez le rideau !
par Pierre Dharréville

Madame la ministre,Vous avez annoncé en reprenant Pablo Neruda, que « le printemps est inexorable ». Cette formule, le
grand poète communiste chilien l’appuyait sur un constat : « Pourtant, il existe des gens qui croient au changement, des gens
qui ont pratiqué le changement, qui l’ont fait triompher, qui l’ont fait fleurir… » Or les choses sont clairement établies : le
gouvernement n’en fait pas partie. Il en fait d’autant moins partie qu’il confirme à chaque étape son choix du sacrifice de la
culture. Elle n’a jamais été dans les priorités de la Macronie, mais voici désormais bientôt un an qu’elle est sous l’étouffoir.A
plusieurs reprises, l’Exécutif a été pris en flagrant délit de l’oublier. En réalité, il n’y a pas d’oubli : elle ne fait tout simplement
pas partie des choses essentielles à ses yeux. La crise dans laquelle se débat notre pays comme toute l’humanité n’est plus
depuis longtemps seulement une crise sanitaire. Nos esprits se dessèchent de n’être plus suffisamment alimentés, sollicités,
interrogés, bousculés, transportés… Qu’on se rassure pourtant, tout n’est pas empêché : les cadors de l’industrie culturelle,
ceux qui en font une marchandise standardisée, prennent cette situation comme un tremplin. Vous avez opposé dans une
rhétorique un peu facile la création supposée élitiste d’un côté et les usages supposés populaires de l’autre, l’une étant à
l’arrêt, l’autre perdurant. Certes, tout accès à des créations n’est pas éteint. Certes, l’art se pratique encore dans les
soupentes. Certes, il s’en partage encore tant soit peu sur les réseaux et à travers les écrans. Certes, des compagnies se
préparent à un insaisissable recommencement. Non, l’aspiration à la culture n’a pas disparu. Mais elle peut aussi s’étioler, se
perdre, se dissoudre. Nous le savons à l’heure où la raison est si souvent malmenée par le complot et la Nos esprits se
dessèchent de n’être plus suffisamment alimentés, sollicités, interrogés, bousculés, transportés… de la culture sont des
enfantillages de professionnels bohèmes et élitistes.
Tandis que vous vous méprenez sur la dangerosité du
blackout culturel, ils ne se méprennent pas sur la
dangerosité du virus. Ce qui est à l’œuvre ne met pas
seulement en cause leur existence présente et à venir,
mais crée les conditions de la dé-civilisation. Vous avez
pointé du doigt pour vous excuser la « faiblesse chronique
de la réflexion des partis politiques sur l’enjeu culturel
».Parlez pour votre camp. Pour ce qui nous concerne,
nous n’avons de cesse que d’agir pour en faire un enjeu
central car elle est la condition de la politique, et plus
profondément la condition de l’émancipation humaine.
C’est pourquoi nous refusons de la laisser entre les mains
du marché ou des identitaires de toutes obédiences. Les
communistes français ont joué un très grand rôle dans le
développement des politiques publiques de l’art et de la
culture ainsi que de leur démocratisation ; ils sont toujours
porteurs d’un projet émancipateur de refondation qui
donnerait un nouveau souffle à la création artistique et à la
démocratie culturelle. Ouvrez donc des espaces pour en
discuter. Dans l’immédiat nous vous demandons donc
derechef la réouverture des lieux de culture accompagnée
de conditions sanitaires adéquates, ainsi que le
développement significatif de la commande publique et des
soutiens financiers correspondants.Plutôt que l’extinction
des feux, le moment que nous vivons appelle à changer de
modèle. Il appelle à changer notre rapport à l’acte de
création.

Ce qui est à l’œuvre ne met pas
seulement en cause leur existence
présente et à venir, mais crée les
conditions de la dé-civilisation.

Levez le rideau !
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Roselyne Bachelot ou la stratégie de l'absente.
par Alain Hayot

S’il y a bien une figure ministérielle qui brille par son absence
dans le débat politique et culturel public c’est bien notre
dernière ministre de la culture. Ses prédécesseurs-e-s avaient
tendance à parler beaucoup pour couvrir d’un bruit, « de
gauche » et/ou « politiquement correct », une action qui ne
l’était pas.
La stratégie de Roselyne Bachelot est tout autre : elle
couvre d’un silence complice l’action gouvernementale et
ne s’adresse aux acteurs culturels qu’en petits comités, le
plus souvent choisis pour ne pas faire de déclaration
fracassante en sortant de son ministère.
Mais voilà qu’elle vient de confier au journal La Croix un
entretien dans lequel elle évoque quelques aspects de sa
politique. Parce qu’elle en a une, même si on en doutait.
Regardons donc de plus près.La ministre commence-t-elle par
des mots de compréhension voire de compassion pour les
artistes, les techniciens du spectacle et plus largement tous
les acteurs culturels qui vivent la période actuelle dans une très
grande souffrance ? Autant, sinon plus, pour ne pouvoir
s’exprimer que seulement pour des raisons matérielles. Est-elle
prête à examiner avec leurs représentants des modalités qui
permettent d’exercer leurs métiers tout en respectant les
contraintes sanitaires du moment ? Que nenni ! Elle leur
propose des « hypothèses » dont la pire, envisagée en
premier, prévoit de nouvelles restrictions (??), et la « meilleure
», peut être une réouverture progressive des musées !Quelle
est donc l’issue d’après elle ? Soutenir financièrement ce
qu’elle appelle les « zones grises », tous ces invisibles qui
œuvrent au quotidien au nom de l’art, de la culture. A la
question, ne craignez- vous donc pas d’accélérer la rupture qui
s’instaure entre les français et la culture elle répond que le
gouvernement fait ce qu’il faut pour l’empêcher mais que tout
cela est la faute des partis politiques qui ne font pas de la
culture un enjeu fort de leur politique !!
Peut-être ignore-elle l’histoire du PCF qui vient de fêter
son centenaire, et dont l’un des traits majeurs est
d’entretenir des liens étroits entre l’art et les artistes, la
culture,
l’éducation
populaire
et
sa
politique
émancipatrice.
Mais que dire de LAREM, le parti macroniste du gouvernement
auquel elle appartient et des autres composantes de la droite
auxquelles elle a appartenu qui considèrent tout cela comme
non essentiel !

Sa passion bien connu pour l’opéra ne la dédouane pas et
devrait au contraire l’inciter à balayer devant sa porte et nous
dire l’état de sa propre réflexion. Elle préfère se féliciter que
les français aient une grande activité culturelle dans l’espace
de l’habitat. C’est un peu court Madame !
Il parait aussi que la question de la démocratisation reste
centrale mais sa seule réponse c’est….. le mort-né Passculture à qui il faudrait donner une nouvelle vie, sans doute
pour le plus grand profit des produits culturels marchandisés.
Par contre comme elle s’adresse aux lecteurs de La Croix elle
rappelle que la défense du patrimoine est une de ses priorités
et donne son point de vue sur le chantier de Notre Dame de
Paris.
Rien sur la lutte contre les GAFAM. Rien sur les auteurs,
les plasticiens, les intermittents sinon pour leur promettre
des aides qu’ils attendent toujours.
Tout juste un mot de soutien aux journalistes mais rien sur les
aides à la presse indépendante des grands groupes. Rien
surtout sur le sens de l’art et de la culture dans les temps
troublés que nous traversons.Décidément ce premier mandat
de Macron avec ses multiples ministres de la culture ne restera
pas dans l’histoire culturelle du pays sinon pour avoir, comme
ses prédécesseurs, poursuivi une politique néolibérale au
service de la marchandisation de la culture, de l’aggravation
des inégalités culturelles et de la poursuite de la chronique de
la mort annoncée des politiques publiques de la culture.
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L'information confisquée. La démocratie en danger.
par Patrick Kamenka

La liberté d’expression, la qualité de l’information se trouvent
gravement menacées en France par les hyper concentrations
des media ajoutée à une volonté du pouvoir macronien de
contrôler les flux pour imposer une idéologie ultra libérale et
freiner toute contestation de fond. La pandémie n’a fait
qu’accélérer une situation où année après année la filière est
mise en danger par un pluralisme en berne, une précarisation
accrue de la profession de journaliste, des aides à la presse
profitant aux groupes les plus nantis, la fin du système
coopératif de distribution des titres, et la concentration des
moyens d’impression. Sans omettre la réduction drastique du
budget du service public. Problèmes auxquels vient s’ajouter le
poids des Gafam dans le paysage médiatique et leur emprise
sur les recettes publicitaires du secteur. (voir l’article sur les
Gafam et les droits voisins en page suivante).
La presse écrite est particulièrement affectée par les
stratégies des grands éditeurs : pratiquement tous les
supports papier ont perdu des lecteurs, tous ont
recapitalisé. Le transfert vers le numérique n’a pas
globalement résolu la stabilisation économique.
La désaffection du public face aux médias – en dépit du travail
sur le terrain par les rédactions lors de cette crise- se reflète
dans le baromètre annuel de La Croix estimant que 71% des
publics se défient des media dans leur globalité.Quant au
service public, il se trouve en grande difficulté -et ce bien avant
la crise du Covid-19-: coupes budgétaires récurrentes,
suppressions d’emplois (Radio France, France 3). L’immixtion
de la tutelle dans le fonctionnement du PAF génère des
grandes inquiétudes pour son avenir menacé par la réforme de
l’audiovisuel public voulue par le Président de la
République.L’origine des maux est connue : en priorité les
concentrations au profit d ‘une poignée de milliardaires Arnault, Bolloré, Pigasse, Dassault, Niels, Kretinski, etc. – qui
ont fait main basse sur les contenus et contenants – médias,
culture, sports, cinéma, édition, production audiovisuelle,
tuyaux, etc.
Les exemples de cette captation capitalistique de l’industrie
des contenus sont éclairants.Le groupe Bolloré détient
Universal Music Group et ses multiples labels (EMI, Capitol
Music Group, Decca, Deutsche Grammaphon, Polydor,
Interscope Geffen, Def Jam Recordings, Republic Records,
Blue Note, Virgin Records, etc.). Il contrôle également "Mars
films", la société de production Banijay Group et L’Olympia.

Le patron du groupe, l’ultraconservateur Vincent Bolloré,
propriétaire de Canal+ licencie tous ceux qui mettent en cause
son autorité : un humoriste, un journaliste sportif en ont fait les
frais. Alors que sur sa chaîne Cnews, la Fox News à la
française, les propagandistes de la droite extrême, du
complotisme, les Zemmour et Praud, ont carte blanche.La
stratégie du groupe vise à une concentration tous azimuts :
volonté d’acquérir les magazines de Prisma. Insatiable, Bolloré
vient de prendre 7,6 % du groupe espagnol Prisa (El Païs, As,
Cinco Dias, la chaîne de télévision Localisa et des radios);
Prisa est actionnaire du Monde (15 %). Bolloré entre donc au
Monde sans grande réaction de l’inaudible ministre de la
culture Roselyne Bachelot. Cette stratégie du rouleau
compresseur s’illustre dans l’actuel bras de fer avec le groupe
Lagardère – où Bolloré est désormais le premier actionnaire –
pour mettre la main sur le secteur édition (Hachette) pour
renforcer Editis et sur les derniers médias (dont Europe 1, le
JDD et Paris Match). Opportunément Arnaud Lagardère qui a
reçu le soutien du patron de LVMH, Bernard Arnault
(propriétaire des Echos et du Parisien), a bénéficié d’un prêt
colossal de 465 millions d’euros via à une garantie obtenue en
haut lieu. A noter qu’un prêt de quelques 2 millions d’euros a
été refusé à l’Humanité… Parallèlement, la liberté d’expression
est de plus en menacée par l’arsenal de lois liberticides (loi
secrets des affaires, loi de sécurité globale, SNMO, etc.). Cette
mise sous cloche de l’information vise par la confiscation de la
parole à briser toute contestation de l’ordre établi. //suite page
suivante//
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//suite de la page précédente// Ce qui n’empêche pas les luttes
dans le secteur de se développer : manifestations contre la loi
de sécurité globale et en particulier la contestation de l’article
24 tendant à interdire photos et vidéos des répressions
policières. Mais aussi éclatement de plusieurs mouvements de
grève. A l’Equipe où les salariés du quotidien sportif ont cessé
le travail pendant 14 jours – du jamais vu dans ce titre
emblématique du groupe Amaury -.

Dans la presse professionnelle : une situation conflictuelle au
sein du groupe Infopro Digital (Le Moniteur) sur les conditions
de travail, les questions de déontologique. A France
Télévisions qui connaît un arrêt de travail dans le réseau
régional de France 3 contre un projet de réorganisation.
La liste est loin d’être exhaustive.

Droit voisin des éditeurs : Google impose "sa" loi.
par Michel Diard

Le Monde s’est félicité en novembre dernier d’un ‘’accord entre
Google et plusieurs médias français pour rémunérer les extraits
d’articles dans le moteur de recherche’’, puis, plus récemment,
le quotidien vespéral a claironné que la firme de Mountain View
‘’négociera des accords individuels de licence avec les
membres de l’Alliance de la presse d’information générale’’
(APIG) après la signature d’un accord-cadre.Après de longs
mois de négociations, l’adoption d’une directive européenne
sur le droit d’auteur créant un droit voisin des éditeurs et sa
transposition par le Parlement français, une décision de
l’Autorité de la concurrence, confirmée par la cour d’appel,
contraignant Google à négocier de bonne foi la rémunération
des contenus pillés par le moteur de recherche, le constat est
amer : Google a réussi à imposer ‘’sa’’ loi.
Le géant de la publicité a fait voler en éclat l’unité des éditeurs
en négociant d’abord avec six publications (Le Monde, Courrier
international, L’Obs, Le Figaro, Libération et L’Express), c’està-dire celles qui lui sont les plus indispensables, des accords
individuels de licence, couvrant les droits voisins des extraits
d’articles indexés, mais aussi la publication d’articles entiers
dans un prochain onglet de Google News, baptisé News
Showcase.

Google a réussi à éviter la licence collective et étendu la
cession des droits à des articles entiers.
Placées en position de faiblesse, les autres publications de
l’APIG, près de 200 titres, ont dû se résoudre à signer un
accord-cadre avec Google, copié sur le précédent, renvoyant à
des accords individuels, incluant également Google News
Showcase mais en excluant des titres comme L’Equipe, Paris
Match, Le Point, Femmes actuelle, les agences comme l’AFP
et les radios. Les titres concernés devront négocier chacun
dans leur coin avec un interlocuteur qui s’est assuré de pouvoir
utiliser les contenus des plus importants médias de
l’Hexagone.Google a réussi un autre ‘’bon coup’’ en négociant
des accords au rabais, très éloignés des revendications des
éditeurs ; ceux qui prétendaient s’inscrire dans une stratégie
d’accélération de transformation de leur modèle économique
grâce aux droits versés par le géant de la publicité en seront
pour leurs frais.Ces différents accords placent néanmoins les
médias de plus en plus en situation de dépendance vis-à-vis de
Google ; certains considèrent même que, à terme, toute la
presse française sera perdante sur le long terme. Mais chaque
éditeur y a vu son intérêt immédiat et égoïste.
En revanche, les journalistes sont perdants à court terme.
Ils n’ont jamais été associés de près ou de loin aux
négociations ; Google a de fait renouvelé l’opération de
février 2013 à l’Elysée où un précédent accord niait la
notion de droit d’auteur.
Les licences individuelles, couvertes par le secret des affaires,
seront opposées aux syndicats de journalistes même si la
directive et la loi française précisent que les auteurs ont droit à
une part « équitable et proportionnée » des droits
perçus.Quand Google dicte sa loi, c’est une défaite pour les
éditeurs, mais c’est surtout un message inquiétant envoyé à
tous les créateurs et tous les détenteurs de droits d’auteurs.
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Existentiel et/ou essentiel.
par Jean-Jacques Barey

Cela fait presque un an que la vie artistique et culturelle de
notre pays est en berne. De confinement en dé-confinement
partiel puis en re-confinement devenu presque total avec
l’instauration d’un couvre-feux, théâtres et cinémas, musées et
bibliothèques sont fermés, timidement ré-ouverts puis
refermés, tous les festivals d’été annulés… Tout cela dans une
absence totale de concertation et de transparence, selon les
avis d’un comité scientifique pas toujours écouté et d’un «
conseil de guerre » à la composition obscure, dont la seule
fonction semble d’être de justifier les décisions « d’en haut ».
La ministre Bachelot, pas plus que son prédécesseur Riester,
ne semble avoir quelque influence. Quand elle brise le silence,
c’est pour dire : « Je fais tout mon possible, mais je ne prends
pas d’engagements »…
Insidieusement se prépare une société où tout ce qui fait le
sens et le sensible, tout ce qui stimule et accompagne
l’imaginaire, tout ce qui fait le plaisir de la rencontre et de
l’échange est empêché.
Les enfants et les étudiants entament une seconde année
scolaire et universitaire dans des conditions erratiques, qui
laissent sur le bord du chemin les plus fragiles, les enfants des
classes populaires en premier lieu.Que nous reste-t-il ? Les
réseaux dits sociaux, la radio et la télévision, le téléphone et la
visioconférence, indispensable complément du télé-travail… Et
pendant ce temps, les travailleurs en activité « non télétravaillable » s’entassent dans les transports en commun. Il est
pourtant prouvé que les lieux de spectacle, où les mesures
sanitaires sont scrupuleusement appliquées ne sont pas, n’ont
jamais été des lieux de contamination. Et de fait aucun cas
suspect, aucun cluster n’a pu leur être imputé, ce dont le
Conseil d’État devait convenir, sans toutefois faire droit aux
requêtes en ce sens du mois de décembre dernier.

À cette catastrophe culturelle, qui laissera des traces
indélébiles dans la vie artistique de notre pays vient s’ajouter
une crise sociale sans précédent qui frappe les travailleurs, y
compris ceux de ces secteurs. Si lors de la première vague
avait pu être obtenue une « année blanche » pour les
intermittent•es, ainsi que quelques aides ponctuelles en
direction des artistes-auteurs, l’horizon est particulièrement
obscur pour les mois qui viennent.Pendant le premier
confinement, de mars à mai, le secteur culturel est plongé dans
le total silence gouvernemental. Il faut attendre le 6 mai pour
que Macron daigne s’exprimer sur le sujet, invitant les acteurs
culturels à « chevaucher le tigre » et à se ressourcer…
Pendant ce temps l’action Netflix flambait au Nasdaq et les
plateformes de jeux video explosaient leur chiffre d’affaires. La
rentrée de septembre voit enfin arriver un « plan de relance ».

Deux milliards sur deux ans alors que selon les propres
chiffres du Ministère, ce sont plus de trois milliards que
l’ensemble du champ culturel (y compris la presse et le
patrimoine) a perdu sur la seule année 2020.
On notera au passage que le patrimoine est mieux servi que le
spectacle vivant, qu’au sein de ce dernier le secteur privé est
mieux servi que le secteur subventionné, que les industries
culturelles ne sont pas les plus maltraitées, et que les
entreprises sont infiniment mieux traitées que leurs salariés…
Ce n’est pas pour nous étonner, mais c’est bien cela qu’il s’agit
de corriger. Les activités artistiques et culturelles sont des «
activités de main-d’œuvre » comme on dit parfois. L’emploi
artistique et culturel est déterminant non seulement pour celles
et ceux qui l’exercent, frontalement touché•es par la fermeture
des salles, l’interruption des tournages et des spectacles en
cours et le lancement de tout nouveau projet, mais aussi et
peut-être surtout pour le « monde d’après ».
Il est évident que « l’année blanche » obtenue par les
intermittent•es jusqu’au 31 août 2021, qui déjà laissait sur le
pas de la porte les futurs « entrants » qui n’avaient pas encore
franchi le seuil des 507 heures, ne suffira pas et devra être
prolongée. Et les artistes-auteurs de toutes disciplines, qui ne
bénéficient d’aucune indemnisation compensatrice de perte
d’activité, sont dans une situation encore plus dramatique, dont
il faudra bien que la puissance publique se soucie ! //suite page
suivante//
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Amorcées le 15 décembre dernier, de nombreuses
initiatives de résistance poussent ici et là. La journée du 30
janvier, jour de mobilisation contre la loi dite « Sécurité
globale » a vu son objet étendu à toutes les libertés, dont
celle pour les artistes et équipements culturels de
rencontrer leurs publics. Des dizaines de manifestations
ont eu lieu à Paris et dans toute la France. Le 4 février, jour
de grande mobilisation interprofessionnelle (à l’appel de
l’intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL,
FIDL) pour la préservation et le développement de l’emploi
et des services publics, contre la précarité, devrait être une
nouvelle occasion de convergence des professions
artistiques et culturelles avec leur public naturel.Cette
catastrophe laissera des traces. Le premier confinement a
vu la consécration de la home culture, profitant
principalement aux produits numériques des industries
culturelles américaines, dites globales. La disparition
brutale de l’ « offre physique » a cédé la place à une « offre
numérique » qui risque de changer durablement les
habitudes des publics. Les grandes plateformes proposant
une offre virtuelle payante ont profité de la crise pour
développer leur position sur le marché : Netflix se taille la
part du lion, bientôt suivie par Disney+, Amazon, Apple TV,
etc., tandis que leur petite sœur hexagonale Salto peine à
suivre le mouvement.
L’opposition binaire entre « biens essentiels » et « non
essentiels » fait apparaître la culture comme futile et
dangereuse.
Elle nie sa fonction sociale émancipatrice et nous plonge
dans une vision qui méconnaît le nécessaire « partage du
sensible » et du symbolique comme condition sine qua non
de la vie en commun, et même de la santé publique
!Comme le disait récemment Hortense Archambault, « La
pensée, ça ne se fait pas tout seul dans sa chambre : nous
avons besoin d’incarnation, de fiction, de beauté et de
poésie. La question du corps aujourd’hui n’est vue que du
point de vue de la maladie : on se rabougrit, on dépérit,
nous sommes de plus en plus enfermés et craintifs. Il
faudrait que nous puissions réfléchir ensemble, les lieux de
culture sont les premiers lieux pour cela : ils permettent de
réfléchir et d’éprouver ensemble. (…)

La résilience a des limites : la situation aujourd’hui est très
douloureuse pour les artistes. C’est un type de difficulté
particulière : ce n’est pas de la survie, ça ne concerne pas les
besoins primaires, mais c’est cette question de « Est ce que ce
que l’on fait a un sens ? », qui peut vraiment casser des gens.
Il faut faire attention à nous : pas parce que nous sommes des
petites choses fragiles mais parce que tout cela renvoie à des
questions de société. (…)
Il y a peu d’opportunité aujourd’hui pour rencontrer des gens
qui ne nous ressemblent pas : des gens de milieux, de classes
sociales, de culture, d’histoires de vie différentes. Je crois que
nos lieux sont des lieux où l’on doit pouvoir partager des
émotions, des pensées, des réflexions et, en ce sens,
contribuer à la question démocratique. C’est l’idée simple et qui
date des Grecs, selon laquelle le théâtre est un endroit où la
société se représente, et s’interroge sur elle-même et sur cette
représentation des artistes ».
L’urgence est devant nous. La création artistique, la création
culturelle, sont une composante de l’action publique. Sans
action publique, clairement définie, sans un accroissement
considérable de la refondation des services publics de la
culture, nous ne pourrons envisager une sortie de crise «
heureuse ». Le gouvernement Macron/Castex est celui qui
démantèle les services publics.
L’urgence est de redonner sens à l’action publique en matière
artistique et culturelle.
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Les pouvoirs publics doivent affirmer en actes la nécessité
du geste artistique. Le monde de la culture et des arts a été
placé en suspension pendant le confinement et il risque de
subir durablement les effets de la crise. Des annonces ont
été faites ouvrant la voie à ce que la juste revendication des
intermittents d’une année blanche puisse être entendue — il
reste à en obtenir le détail —, mais la situation des artistesauteurs dans leur ensemble et de nombreux travailleurs et
travailleuses de la culture reste sous la menace. Prolonger
les droits jusqu’en août 2021 est nécessaire tout comme le
renouvellement des dates anniversaires. On ne peut se
passer de l’apport essentiel de nombreux et nombreuses
intermittents de l’emploi qui sont aujourd’hui au bord du
précipice, d’où la nécessité de ne pas geler le décompte des
jours jusqu’au moment où ils pourront reprendre le travail.
Les règles sanitaires jettent un voile d’incertitude sur la
possibilité de produire des représentations et d’organiser la
rencontre avec le public. Il est pourtant décisif que l’art
puisse se mettre en scène, se montrer, se partager, sans
attendre. Nous avons besoin de la culture et de la création
pour nous vivre au présent et nous projeter dans l’avenir.
Plutôt que de vider nos existences d’art et de création,
nous devons plus que jamais leur faire de la place en
assurant la permanence artistique et culturelle.
Or la production artistique ne se résume pas au moment de
la représentation en salle ou de la manifestation en plein air.
Cette situation peut être l’occasion de changer d’approche
en accordant plus d’importance à l’acte et au processus de
création par rapport au produit lui-même. Il convient donc de
revoir les dispositifs de financement conditionnés à la
diffusion, qui obligent à détailler les objectifs comptables des
« projets », par le nombre de représentations prévues ou la
quantité de public touché.

Il s’agit donc d’ouvrir des financements sans préjuger des
débouchés pour que partout puissent l’art et la création se
rendre disponibles à la rencontre humaine dans les conditions
du moment, en soutenant l’expérimentation, la recherche,
l’invention de formes nouvelles, la médiation, l’art en chantier et
en mouvement, etc.Que les lieux et médias se rendent
disponibles pour accueillir différemment des représentations et
expérimentations sera nécessaire. Cela nécessitera également
des ressources. Il est donc nécessaire de pouvoir compter sur
les scènes labellisées, conventionnées ou subventionnées, de
soutenir un foisonnement d’associations, de coopératives et de
compagnies ou de maisons de production indépendantes
aujourd’hui menacées, de sécuriser les artistes-auteurs,
plasticiens et indépendants dont les revenus étaient pour
beaucoup d’entre elles et d’entre eux déjà fragiles.Le
gouvernement a annoncé un fonds de soutien.
Il faut un grand plan de relance de l’art, de la culture et de
l’éducation populaire, de la même ampleur financière que
celui qui a volé au secours de nos industries.
Ce plan, s’appuyant sur un service public refondé, se
préoccupant de toutes les disciplines artistiques et culturelles
du spectacle vivant et des arts visuels, du cinéma, du livre, des
artistes plasticiens comme des formes artistiques émergentes,
devra permettre au tissu culturel de faire face au
rétrécissement des débouchés. Et il pourra avoir pour effet de
sortir l’art et la culture des ornières d’une marchandisation
outrancière. Afin de mobiliser toutes les énergies créatrices, il
convient d’organiser des États généraux de la culture,
nationaux et territorialisés.

Voir la résolution sur pcf-culture.fr
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